Le : 29 juillet 2019 à 13:28 (GMT +02:00)
De : "Philippe NICOLAZO"
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : Ferme-usine de Kermaria
Madame la commisaire enquêtrice,
Je souhaite vous informer qu'en tant qu'habitant de Langoelan, je n'approuve pas l'installation de
cette ferme-usine dans la commune, d'autant plus à l'endroit choisi.
L'élevage et l'agriculture intensifs ont sur l'environnement un impact néfaste que l'on constate
depuis des décennies (appauvrissement des terres, disparition des espèces, obligation de traiter les
maladies par les antibiotiques...) Les citoyens et consommateurs en ont pris conscience et
commencent vraiment à exiger autre chose. Je pense donc qu'il est grand temps de privilégier une
agro-économie moins anachronique en continuant de développer dans le Centre Bretagne (et
ailleurs) de petites exploitations produisant un poulet de qualité, élevé en plein air (c'est à dire un
vrai poulet) comme c'est d'ailleurs déjà le cas à Langoelan et dans bien d'autres communes
voisines : Une aviculture à échelle humaine, respectueuse de l'environnement, des animaux et du
consommateur.
Le projet en question, sous couvert d'un prétendu respect du milieu naturel et du bien être animal,
s'inscrit comme tant d'autres encore dans un système dépassé qui vise avant tout le profit des
groupes agro-industriels et des banques sans prendre vraiment en compte l'aspect environnemental
et éthique auquel on devrait s'attendre. La réalisation d'un projet de cette ampleur ne ferait vraiment
pas de Langoelan un exemple, qui plus est à l'emplacement choisi, et pourrait donner lieu à d'autres
idées du même ordre (porcherie industrielle par exemple).
En tant qu'habitant et électeur de Langoelan, je pense qu'il incombe aux politiques locales
d'encourager et de privilégier une activité agricole responsable, durable et raisonnable, respectueuse
de l'intérêt général, et plus en adéquation avec les enjeux environnementaux actuels qu’il serait
enfin souhaitable de prendre moins à la légère.
Recevez Madame, l'expression de ma confiance et de ma considération.
P.Nicolazo

